
 

 

 Cadre réservé au pôle R.H.  N° offre : OE/2020HAA12  
 

 

 
Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (270 salariés) met en œuvre 

aujourd’hui près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de 

Handicap dans le département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour son secteur : 

Hébergements et Accompagnements Adultes 
 

UN PSYCHOLOGUE (H/F) 
Au Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) 

Au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.),  

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Personnes Handicapées (S.A.M.S.A.H.)  

 A Saint-Dizier (52100) 

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein 

Salaire de base : 3040€ brut mensuel 

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Master 2 Psychologie ou Neuropsychologique exigé 

Connaissance du handicap appréciée, en particulier handicap psychique et autisme 
Maîtrise des outils d’évaluation de l’autisme souhaitée 

Permis B exigé 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations et objectifs définis par la Direction Générale, sous la responsabilité du Directeur 

du secteur et en collaboration étroite avec les Chefs de Service, le Psychologue (H/F) interviendra auprès 

des adultes accompagnés (en S.A.V.S., S.A.M.S.A.H., et en F.A.M.), au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Il/elle assurera les missions suivantes :  

 Participer à la procédure d’accueil, identifier et recueillir les besoins et attentes ;  

 Mener des observations, des évaluations psychologiques et réaliser des bilans auprès de personnes 

en situation de handicap (notamment autisme, troubles sensoriels, etc.) ;  

 Mettre en œuvre des actions adaptées aux situations et aux pathologies : réalisation d’entretiens 

individuels, d’actions collectives, de médiations et remédiations ;  

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement 

 Rédiger des bilans, des comptes rendus, des rapports d’activité ;  

 Sensibiliser l’équipe à la dimension psychologique des personnes et apporter un étayage ; 

 Travailler avec les partenaires internes/externes et les réseaux de soins.  

COMPETENCES 

 Sens de l’écoute et de l’observation 

 Qualités relationnelles et aptitudes à la communication  

 Capacité à créer une relation de confiance avec la personne accompagnée et son entourage 

 Adaptation de la pratique aux situations rencontrées et capacité de distanciation 

 Travail en équipe pluridisciplinaire 

 Maîtrise de l’outil informatique 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer dès que possible et avant le : 30/09/2020 

A : M. le Directeur Général 

Association « Le Bois l’Abbesse » 

23 chemin de l’argente ligne 

52100 SAINT-DIZIER 

Ou mail : secretariat.ha@bois-l-abbesse.fr 

Fait à Saint-Dizier, le 09/09/2020 

Philippe BOSSOIS  

Directeur Général 

 


